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Les gants de protection

Chaque année, on dénombre dans le BTP 35 000 accidents avec arrêt qui concernent
les mains (soit 26,6 % des accidents avec arrêt), dont près de 2 500 avec incapacité
permanente.
Ces accidents, ainsi que les dermatoses professionnelles, pourraient être beaucoup
moins nombreux si le port de gants était systématique.
L’objet de cette fiche est d’orienter les entreprises sur le choix des gants de protection.

Risques
Un gant doit être choisi en fonction des risques qu’il couvre et des performances qu’il offre.
Les risques sont :
•• mécaniques : manipulations, outils tranchants, etc. ;
•• thermiques : chaleur, flammes, projections, radian et convections (froid et chaud), etc. ;
•• électriques ;
•• chimiques : projections de produits, perméabilité aux produits chimiques et à l’eau.
Ils occasionnent : écrasements, coupures, perforations, piqûres, brûlures, dermatoses et intoxications par voie cutanée, etc.

Marquage
•• Les gants d’usage courant contre les risques mineurs (catégorie 1), offrent une protection

contre de faibles niveaux de risques, agressions mécaniques dont les effets sont superficiels, risques encourus lors de la manipulation de pièces chaudes n’exposant pas à une
température supérieure à 50° C ni à des chocs dangereux... Les fabricants se chargent
eux-mêmes des tests de certification : autocertification et déclaration de conformité.
•• Le marquage se présente de la manière suivante :

•• Les gants d’usage intermédiaire protégeant des risques d’accident moyennement graves

à graves, invalidants (catégorie 2) sont des gants qui requièrent une bonne résistance à la
coupure, à la perforation, à l’abrasion ; ils doivent être testés et certifiés par un organisme
agréé indépendant. Le nom et l’adresse de ce laboratoire notifié qui certifie le produit doivent apparaître sur la notice d’instructions qui accompagne le produit. Il délivrera une AET
(attestation d’entretien technique).
•• Les gants d’usage complexes protégeant contre les risques très graves, mortels ou
occasionnant des effets irréversibles sur la santé (catégorie 3), conçus contre les risques
chimiques ou électriques doivent être testés et certifiés par un organisme agréé indépen-

dant. Le système qualité utilisé par le fabricant pour
garantir l’homogénéité et la conformité de la production doit faire l’objet d’un contrôle indépendant (directive 11B et 11A, norme Iso 9001) ; il est ajouté le n° distinctif de l’organisme habilité ayant procédé à l’examen
CE de type. C’est le cas de gants protégeant contre les
températures extrêmes froid-chaud - 50° C + 50° C, ou
lors de travaux au voisinage ou sous tension électrique
(Fig.XXXXXXXXXX
1).
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•• Norme EN 511 : gants de protection contre le froid
(Fig. 5) avec trois critères de performance :
-- résistance au froid de convection (0-4) ;
-- résistance au froid de contact (0-4) ;
-- perméabilité à l’eau (0 ou 1).

•• Norme EN 421 : gants de protection contre les radiations ionisantes et la contamination radioactive.

•• EN 12477 : gants de protection pour les soudeurs.
•• EN 60903 : spécifications pour gants destinés aux
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travaux électriques (Fig. 6) :

Fig. 1

-- un critère d’exigence d’isolation électrique (six classes

Marquage de l’organisme
sur gant isolant électrique

de 00 à 4) ;
-- des propriétés spéciales (cinq catégories).
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Fig. 5

Fig. 6

EN 511

EN 60903

Normes des gants
Elles sont contenues dans la norme EN 420 : Exigences
générales pour les gants.

abc

•• Norme EN 374 -1 et -2- 3 : gants de protection contre
les produits chimiques (Fig. 2) et micro-organismes
avec deux critères de performance :
-- pénétration (niveau 1-2-3) ;
-- perméation-diffusion à l’échelle moléculaire du
produit chimique (1 à 6).

•• Norme EN 388 : gants de protection contre les risques

mécaniques (Fig. 3) avec quatre critères de performance :
-- résistance à l’abrasion 1-4 ;
-- résistance à la coupure 1-5 ;
-- résistance à la déchirure 1-4 ;
-- résistance à la perforation 1-4.

Pictogrammes
 Pour les gants autres que ceux
d’électriciens
Un ou plusieurs pictogrammes correspondant aux
risques, accompagnés du n° de la norme et des
niveaux de performance doivent figurer sur les gants
ou sur le plus petit conditionnement (Fig. 7).
Fig. 7

•• Norme EN 407 : gants de protection contre les risques

thermiques (chaleur et/ou feu) (Fig. 4) avec six critères
de performance :
-- résistance à l’inflammabilité (0-4) ;
-- résistance à la chaleur de contact (0-4) ;
-- résistance à la chaleur de convection (0-4) ;
-- résistance à la chaleur rayonnante (0-4) ;
-- résistance à de petites projections de métal en
fusion (0-4) ;
-- résistance à d’importantes projections de métal en
fusion (0-4).

Fig. 2
EN 374

Fig. 3

Fig. 4

EN 388

EN 407
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Ces gants doivent être au moins au niveau 1 pour
l’abrasion et la déchirure

 Pour les gants isolants électriques
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abcdef

Le marquage spécifique de ces gants comportera, sur
le gant lui-même, entre autres indications (Fig. 8) :
•• les références normatives ;
•• un pictogramme (triangle double) ;
•• la classe et la catégorie de performance ;
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Fig. 8
Marquage des gants isolants électriques

Classe
00
0
1
2
3
4

Exigences électriques
Tension max. d’utilisation (volts)
500
1000
7500
17000
26500
36000

Propriétés spéciales
Résistance à l’acide
Résistance à l’ozone
Résistance à l’huile
Résistance aux très basses températures
Résistance A+Z+H

5&
Pictogramme approprié
aux travaux sous tension

Norme (EN 60903 :
risques électriques)
N° de lot de validation

XXXXXXXXXX
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Classe et catégories

Nom du fabricant
Mois et année de fabrication
Taille des gants
Marquage CE

EN 60903

LOT XXXX

A
Z
H
C
R

0333

N° de l’organisme notifié
surveillant le système qualité

Marquage de la date
de mise en service
Marquage des dates
d’inspections périodiques

•• le numéro du lot de validation et le numéro de l’or-

ganisme notifié ;
•• le nom, la marque ou l’identification du fabricant ;
•• un marquage permettant d’inscrire les dates de
mise en service et d’inscription périodique.
Le choix des niveaux de performance des gants, quels
qu’ils soient, se fera toujours en consultant le fabricant ou le distributeur, ou la personne qualifiée dans
l’entreprise.

Les matériaux
Il n’existe pas de matériaux « miracles » protégeant contre
tout en toutes circonstances. Aussi, utilise-t-on couramment de nombreux matériaux, seuls ou associés, sur tout
ou partie du gant. Du point de vue de la technique de fabrication on trouve trois typologies :
•• coupé-cousu cuir ou tissu ;
•• tricotage coton ou polyuréthane, dyneema® (anti-coupure) ;
•• enduction totale ou partielle.
Les matériaux les plus souvent utilisés pour les gants du
BTP sont :
•• les textiles non enduits ;
•• les textiles enduits de caoutchouc naturel ou enduits
synthétiques (polyuréthane, nitrile, vinyle, néoprène...) ;
•• les caoutchoucs naturels et matières synthétiques
sans support textile ;
•• le cuir.

Choisir les gants
Il faut analyser l’activité et évaluer le risque avant de
choisir un gant, sans oublier de prendre en compte les
contraintes : durée du port, dextérité requise, température ambiante, état de surface des éléments manipulés ou
manutentionnés, risque d’usure rapide, contact ou immersion dans des liquides et la typologie de ces derniers.
De toute manière, on choisira des gants bien taillés qui
peuvent déjà avoir un préformage favorisant la position
des doigts. La majorité des gants se présente sans couture ce qui induit une grande souplesse. Le gant comprendra des manchettes plus ou moins longues pour protéger
le poignet et l’avant-bras.
Utiliser des gants dont les matériaux permettent à la peau
de respirer (faible résistance au passage de la vapeur
d’eau).
Si le matériau est étanche, sa capacité d’absorption de la
transpiration doit être la plus élevée possible (doublure en
textile coton), en particulier si le port est de longue durée.
Pour le cuir, la teneur en chrome 6 doit être inexistante et
le pH doit être compris entre 3,5 et 9,5.
Il est recommandé d’utiliser les gants de cuir pour les
travaux effectués en milieu sec, sinon cela nécessite un
traitement hydrofuge ou oléofuge.
Il est important d’associer les utilisateurs à la démarche
d’analyse et de test du gant choisi afin qu’ils se les
approprient et les portent.
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Principaux types de gants
•• Gants tricotés polyéthylène/polyamide, enduits nitrile

parfois rugueux, bande velcro : manutentions et manipulations de pièces sèches, grasses, lisses, légèrement coupantes ou piquantes (tôles, profilés, produits
verriers, élingues, parpaings, briques, bois...) (Fig. 9a).
Certains équipements peuvent bénéficier d’un traitement de protection contre le froid (Fig. 9b).
Fig. 9a
Gants de manutention (Rostaing)

Fig. 9b
Protection contre le
froid (Comasec)

Fig. 12
Gant de protection
contre les coupures
muni de picots antiglissement

•• Gants à manchettes en tissu de coton entièrement

enduits de matière naturelle (latex) ou synthétique (nitrile, néoprène, PVA, produits fluorés) pour les activités
suivantes : carrelage, céramique, produits verriers, sablage, grenaillage, etc. et la manipulation de produits
corrosifs, irritants ou toxiques (ciments, peintures, solvants, acides...) (Fig. 13).
Fig. 13
Gant de protection
contre le risque
chimique avec
forme adhésive

•• Gants en tissu, dos aéré : manutentions légères, manipulations d’objets non coupants, travaux fins nécessitant de la dextérité (Fig. 10).
Fig. 10
Gants pour
travaux de
finition

•• Gants en cuir, éventuellement renforcés : manutention,
mise en œuvre de l’asphalte et du bitume. Dans ce
dernier cas, le cuir est traité oléofuge (ce qui englobe
hydrofuge) (Fig. 11).

•• Gants à manchettes de 15 à 20 cm en cuir traité contre

les effets de la chaleur : travaux de soudage, d’oxycoupage (Fig. 14) :
-- pour soudage avec électrodes enrobées et coupage oxyacétylénique : gants en croûte de cuir à
5 doigts.
-- pour procédés MIG et MAG : gants plus souples
que les précédents avec ajout dans la paume de
bouclette réalisée en para-aramide (kevlar®).
-- pour procédés TIG et soudage oxyacétylénique :
gants en fleur de cuir très souples à 5 doigts.
Fig. 14
Gant de protection
contre le feu

Fig. 11
Gant de
protection en
cuir contre
les produits
chauds

•• Gants tricotés enduits polyuréthane, très résistants

à la coupure et permettant une bonne dextérité.
Leur face interne peut recevoir des picots antiglissements (Fig. 12). Ils peuvent comporter des manchettes : manutention de tôles sèches (bardages, couverture), de pièces chaudes.

•• Gants isolants à manchettes conformes à la norme

NF EN 60 903 pour travaux électriques (Fig. 15). Ils
peuvent être en latex multicouche (sans protection
mécanique), en matériaux composites (protection mécanique) ou utilisés avec des surgants en cuir (risque
mécanique) ; ils peuvent également être utilisés avec
des sous-gants (meilleur confort, limitation de la transpiration).
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Fig. 15
Gant isolant électrique

Fig. 17
Vérification des gants avec un gonfleur pneumatique

Utilisation et entretien
Le fabricant met une notice d’instructions dans l’emballage de chacun de ses produits.

•• Lire cette notice afin de prendre connaissance des

consignes relatives aux limites d’utilisation et à
l’entretien (Fig. 16).
Fig. 16
Exemple de notice de gant

›› pour les gants de classe 1 à 4 : une inspection
de la surface interne et externe minutieuse et
un contrôle semestriel de l’isolation électrique
(le gonfleur pneumatique est, dans ce cas,
inadapté compte tenu de l’épaisseur de ces
gants).

•• Enfiler les gants sur des mains propres et sèches,

se laver et se sécher les mains après le retrait des
gants afin de prévenir les dermatoses.
•• Pour les gants de protection contre le risque
chimique, et en particulier les gants jetables, rincer
les gants avant retrait et les retirer à l’envers, afin
d’éviter de mettre les doigts sur les parties souillées.
•• Après utilisation, les gants doivent être nettoyés
puis mis à sécher. Ceux en matières synthétiques
et caoutchouc naturel, qu’ils comprennent ou non
un support coton, seront régulièrement lavés à l’eau
et au savon afin d’éviter toutes infections.
•• Mettre au rebut les gants abîmés, les remplacer
régulièrement.

RéGLEMENTATION
•• Code du travail :
-- L.4313-1 : procédures de mise sur le marché

•• Utiliser des gants adaptés aux risques encourus

(par exemple, mécaniques, thermiques, chimiques, ou
combinaison de plusieurs natures de risques).
•• Utiliser des gants adaptés à la taille des mains pour
une dextérité optimale. Un gant trop grand rend le travail malaisé et protège moins de la pénétration des
éventuels produits.
•• Vérifier au préalable l’état de conservation : craquelures,
fentes, déchirures, usure prononcée, etc. (notamment
lors de protection contre des produits chimiques).
-- Les gants isolants électriques doivent être vérifiés
systématiquement avant toute utilisation :
›› pour les gants de classe 00 et 0 : une vérification
visuelle de l’état de conservation et un gonflage
à l’air pour s’assurer de l’étanchéité et optimiser
le contrôle visuel (Fig. 17).

-- R.4313-1à 5 : déclaration CE de conformité,
marquage de conformité, marquage de l’EPI
-- L.4321-1 à 3 et R.4321-1 à 5 : règles
générales d’utilisation, mise à disposition
-- R.4323-91 à R.4323-98 : caractéristiques des
EPI, utilisation
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